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« D’un passé fondateur
vers un avenir novateur... »

C’est à partir de Lunéville que s’est développé
le groupe Bacus. Son histoire a commencé en
1908 ave les brodeuses Lunévilleuses.
Aujourd’hui, Bacus a évolué et adopté des
techniques modernes qui, alliées à l’expérience et au savoir-faire, permettent à l’entreprise de rayonner à l’international et de
consolider une image d’Artisan Décorateur
au service du marché de la Mode et, maintenant, de la décoration intérieure.
Les savoir-faire du groupe Bacus se sont ainsi
enrichis des techniques de passementerie,
de broderie électronique, de dentelle aux fuseaux mécaniques pour créer des collections
propres, et développer des produits en partenariat avec les clients et fournisseurs.
La clientèle de Bacus est composée des
grands noms de la couture française et européenne qui interviennent aussi bien dans la
fabrication de vêtements hauts de gamme
que de maillots de bain, de chaussures, d’accessoires de mode et maintenant des décorateurs et fabricants d’objets décoratifs pour la
maison ou le music hall.
The Bacus group began in 1908 in Luneville, France. The company employed local
talented Lunevilleuses embroiderers who
developed designs for which became standards for the Bacus group. Today in 2011,
the Bacus group has developed and adopted
(state of the art ?)modern techniques, combined with the experience and know-how,
which has allowed the company to compete
on the global international market, while
maintaining an image and feel of an Artisan
Decorateur serving both the Fashion and
Home Furnishings industries. The expertise of the Bacus group in developing unique
techniques for trimming, electronic embroidery, handguided lace workmanship has
allowed them to enter into partnerships with
customers and suppliers. The clients for the
Bacus group are well known Haute Couture
French and European designers as well as
manufacturers of high end garments such as
: swimwear, shoes, fashion accessories and
interior design decorators for residential and
commercial spaces.
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rue Bernard Palissy
54300 CHANTEHEUX
Tél. +33 (0)3 83 74 02 66
contact@bacus-group.com
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« D’un passé fondateur
vers un avenir novateur... »

Synonyme de savoir-faire d’exception et
reconnue par les plus grandes Maisons de
Haute-Couture, la manufacture Broderies
Gouvernel a été créée en 1912.
Riche d’une expérience maîtrisée dans l’art
de la broderie main, l’entreprise centre son
activité sur la réalisation de galons, broderies et accessoires pour la décoration du
vêtement et de la maison. Ses produits sont
distribués dans le monde entier auprès des
plus grandes marques. Elle développe et
réalise également des modèles spécifiques
et exclusifs à la demande des stylistes et
créateurs.
Les Broderies Gouvernel perpétuent des
gestes d’artisanat d’art (broderie à l’aiguille, crochet point de Lunéville, broderie
Cornely main, passementerie à la main)
au service de la Haute-Couture, du prêt-àporter de luxe et de la décoration.
Toujours à la pointe de la création,
Broderies Gouvernel est labialisé Entreprise du Patrimoine Vivant depuis 2007.
« Broderies Gouvernel » was founded in
1912 was and is synonymous with exceptional expertise and recognized by major
houses of Haute Couture.
The company focused its core business
on trimmings and has mastered the art of
embroidery ; including braids, trimmings,
tassels and accessories for decorating
clothing and the home. It’s products are
distributed and sold worldwide to leading
brands. Broderies Gouvernel also develops
and produces exclusive designs created for
designers and creators. The manufacturer
has established and manages the look and
feel of craft designs such as needle embroidery, crochet point from Luneville, hand
embroidery from Cornely and trimmings
made by hand for the Haute Couture, high
end ready to wear and for decorations for
Home Furnishings. Always at the forefront
of design, Broderie Gouvernel is labialized
Living Heritage Company (Entreprise du
Patrimoine Vivant) since 2007.
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4 rue de la fontaine
54290 BRÉMONCOURT
Tél. +33 (0)3 83 76 30 45
Fax +33 (0)3 83 76 27 72
broderies@gouvernel.com
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Depuis 1895, date de sa création, la Société
des Couverts de Mouroux est un acteur
majeur dans l’Orfèvrerie française.
Utilisant les métaux les plus nobles, argent
massif, métal argenté, mais aussi les plus
modernes tels que l’acier, Couverts de
Mouroux fabrique des couverts de table
ainsi que toute une gamme de platerie et
objets de décoration avec la plus grande
exigence de qualité.
Partant d’une base de styles classiques
français (Louis XV, empire...) les produits
ont été completés au fil du temps par des
modèles issus des grands courants artistiques du XXème siècle tels l’Art Nouveau
ou l’Art Déco. Aujourd’hui la société travaille avec de grands designers contemporains pour faire évolouer ses gammes.
Par la diversité de ses produits et son expertise, Couverts de Mouroux séduit une
large clientèle : palaces et hotels de luxe
parisiens et internationaux, marques de
luxe…
Since 1895, when it was founded, the company of Couverts de Mouroux is a leading
player in the French silversmith.Using
the most noble metals, silver, silver plate,
but also the most modern ones such as
stainless steel, Couverts de Mouroux manufactures flatware and a range of holloware and decorative items with the highest
requirement for quality. From a classic
French style (Louis XV, Empire...) the products have been completed over time with
models from the major art movements of
the twentieth century such as Art Nouveau or Art Deco. Today the company is
working with leading contemporary designers to evolve its product lines. Thanks
to the diversity of its products and its
expertise, Couverts de Mouroux attracts
a large clientele: palaces and luxury Parisian hotels as well as international luxury
brands...
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7 rue des Rochottes
88260 DARNEY
Tél. +33 (0)3 25 01 18 85
Tél. +33 (0)1 42 78 89 66
deetjenorf@aol.com
www.french-silver.com
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« D’un passé fondateur
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Le Cristal de père en fils…
Entreprise fondée en 1930 par Joseph Louis
Ferstler, Cristallerie de Montbronn est dirigée
actuellement par ses deux fils, Alain et Gérard,
qui pérennisent aujourd’hui un haut niveau de
savoir-faire artisanal d’excellence.
Fabricant français de renom pour les arts de
la table et la décoration en cristal de haut de
gamme, Cristallerie de Montbronn perpétue
une tradition séculaire dans le respect d’un
travail réalisé exclusivement à la main.
Combinant tradition et modernité, Cristallerie
de Montbronn s’adapte aux tendances et se
diversifie en proposant un cristal de luxe, allant
de la transparence la plus pure aux couleurs
chatoyantes, riche d’une palette de 9 coloris. D’une
Symphonie de lumières associée subtilement
à l’alchimie de l’or fin, vous découvrirez des
modèles à la fois pétillants comme Staccato
avec sa sarabande de bulles toniques, ou raffinés
comme Arpège avec incrustation or, où respirent
les vins les plus capiteux.
Riche de sa créativité et de son savoir faire,
Cristallerie de Montbronn, labélisée Entreprise
du Patrimoine Vivant, est actuellement la plus
ancienne cristallerie familiale de France et
présente sur les tables les plus prestigieuses à
travers le monde.
Crystal from father to son…
Founded in 1930 by Joseph Louis Ferstler,
Cristallerie de Montbronn is presently
managed by his sons Alain & Gerard, who have
brought the company to the highest level with
their top-ranking know-how.
Cristallerie de Montbronn is well-known
for the luxury crystal table top and decorative
items. It has since perpetuated an old-age
tradition of hand-made quality products.
Combining tradition and modernity,
Cristallerie de Montbronn puts up with the
new trends and proposes a luxury crystal,
ranging from the purest transparency to the
glistening of the 9 colour-palette. In a Symphony
of light, it stands out with the finest gold. You
will discover some sparkling styles like Staccato
with its saraband of tonic bubbles, or the very
fine gold inlaid Arpege, in which the best
sensuous wine can be tasted.
Rich of its creativity and know-how, Cristallerie
de Montbronn has been awarded the famous
label E. P. V. from the French government, and
is actually the oldest family crystal company
in France and present on the most prestigious
tables throughout the world.
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13 rue des Verriers
57415 MONTBRONN
Tél. +33 (0)3 87 96 36 11
Fax +33 (0)3 87 96 35 83
alain.ferstler@cristallerie-montbronn.com
www.cristallerie-montbronn.com
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« D’un passé fondateur
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In 1767, almost 2 centuries after its
inception, Louis XV gave the Münzthal
glassworks its prestigious name of Verrerie
Royale de Saint-Louis (Saint-Louis Royal
Glassworks). Just 15 years later, the site
developed the formula for producing
crystal. Shortly afterwards, the Verrerie
Royale de Saint-Louis was renamed
Cristallerie Royale de Saint-Louis. It took
an active part in the launch of a new trend
in the art of entertaining with the concept
of glassware service. Dating back to this
time, the «Trianon» service is a living
reminder of this historical turn.
Today, some of the master glassblowers
and master glass cutters of the Compagnie
des Cristalleries de Saint-Louis are among
the Meilleurs Ouvriers de France (Best
Workers of France).
The unique skills and know-how of SaintLouis are a constant and challenging
inspiration for designers.
For Thistle, Tommy, Bubbles or whatever
Saint-Louis’ creations, perfection is always
a minimum requirement and exception its
usual standard.

© Paul Raftery

En 1767, près de deux siècles après sa création, le roi Louis XV confère à la verrerie
de Münzthal le titre de Verrerie royale de
Saint-Louis. Quinze ans plus tard, celle-ci
met au point la formule du cristal. Rebaptisée dès lors Cristallerie royale de Saint-Louis,
la manufacture participe activement à l’instauration d’une nouvelle mode dans l’art de
recevoir, avec le lancement du « service de
table », Toujours au catalogue depuis 1834,
le modèle Trianon témoigne de cette époque.
Aujourd’hui, la Compagnie des cristalleries de Saint-Louis signe chaque jour des
pièces réalisées par des maîtres verriers et
des maîtres tailleurs comptant parmi les
Meilleurs Ouvriers de France.
Détentrice de savoir-faire irremplaçables,
elle ne cesse d’inspirer les designers dans
leurs créations les plus audacieuses.
Qu’elles se nomment Thistle, Tommy, Bubbles,
Extravagance ou Excess, à chaque fois, la
perfection est de mise et l’exception la règle.
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Rue Coëtlosquet
57620 SAINT LOUIS LES BITCHE
Tél. +33 (0)3 87 06 40 04
veronique.tritschler@saint-louis.com
www.saint-louis.com
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« D’un passé fondateur
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FABRICANT FRANÇAIS
D’USTENSILES DE QUALITE
CUISINE PATISSERIE TRAITEUR
L’entreprise de Buyer, située en France dans les
Vosges est une entreprise familiale créée en 1830.
Elle imagine et fabrique des ustensiles de cuisine
et de pâtisserie pour les Professionnels des Métiers
de Bouche et la haute gastronomie. A travers un
savoir-faire issu de plus de 180 ans d’expérience
dans la transformation des métaux, l’entreprise
propose aujourd’hui plus de 2000 produits et exporte dans plus de 95 pays à travers le monde. De
Buyer est reconnu comme la marque leader dans
le domaine de la création de nouveaux produits et
elle dépose souvent des brevets.
Le savoir-faire et l’excellence de la manufacture
De Buyer a été souligné par l’obtention du label
EPV ‘Entreprise du Patrimoine Vivant’, distinction décernée par l’Etat français.
Les ustensiles de Buyer sont appréciés des Professionnels et la société travaille en partenariat
avec de nombreuses écoles de formation, telles
que l’Institut Paul Bocuse, l’Ecole Nationale de
la Pâtisserie, l’Ecolede Cuisine Alain Ducasse,
l’école Ferrandi et bien d’autres encore.
Les produits de Buyer sont aujourd’hui accessibles
aux particuliers exigeants, passionnés de cuisine.
FRENCH MANUFACTURERS
OF QUALITY UTENSILS
COOKING PASTRY CATERING
De Buyer, based in the Vosges, France, is a family
company created in 1830. It designs and manufactures cooking and pastry utensils for restaurant trades and top-of-the-range gastronomy.
Thanks to more than 180 years of experience in
working metal, today, the company offers more
than 2,000 products and exports to more than 95
countries around the world. De Buyer is recognized as a leading brand in the creation of new products and submits dozens of patents every year.
De Buyer’s expertise and excellence has been
rewarded with an EPV (Living Heritage Company) label, a distinction awarded by the French
government.
De Buyer’s utensils are greatly appreciated by
Professionals and the company works in partnership with many training centres, such as the
Institut Paul Bocuse, the Ecole Nationale de la
Pâtisserie, the Ecole de Cuisine Alain Ducasse,
the Ecole Ferrandi and many more.
Now, De Buyer’s products are also available to
demanding private individuals who love cooking.
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25 Faymont
88340 LE VAL D’AJOL
Tél. +33 (0)3 29 30 66 12
info@debuyer.com
www.debuyer.fr
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« D’un passé fondateur
vers un avenir novateur... »

Depuis 1865 , l’entreprise France Lanord et
Bichaton est un acteur de la construction
lorraine.
Entreprise Innovante, elle participa aux différents courants architecturaux dont l’Ecole
de Nancy et réalisa de nombreux chantiers
en béton Armé au début du XXeme siècle.
Entreprise indépendante de 100 collaborateurs, France Lanord et Bichaton collabore
avec les plus grands noms de l’architecture
et du design afin d’offrir un écrin de qualité
et ce sur l’ensemble du territoire Français
et à l’etranger.
Ses compagnons d’aujourd’hui perpétuent
les gestes de leurs prédécesseurs tant en
taille de pierre qu’en menuiserie pour la
restauration de notre patrimoine comme
le château de luneville, le musée Lorrain,
le château de Craon
Elle met au service des Maitres d’œuvres
les plus exigents l’excellence de son savoir
faire en agencement contemporain sur
des chantiers aussi prestigieux que la salle
pleyel, les sieges sociaux de grandes entreprises et des hotels de luxe
Since 1865, France, Lanord et Bichaton
is a main part of the building industry in
Lorraine.
This innovative company had been involved
in the different architecture movements
in Lorraine such as L’Ecole de Nancy and
achieved numerous reinforced concrete
works in the beginning of the 20th century.
Independent company of 100 people,
France Lanord et Bichaton works with the
most well-known architects and designers
to offer the best quality in France and
other countries
It’s workers carry on theirs predecessors traditional skills and working methods in stone
carving and woodwork for the heritage site
restoration such as Château de Lunéville,
Museum of Lorraine and Château of Craon.
France Lanord et Bichaton is at high standard project managers service. The company provides expertise in high end and
luxury carpentry and building customisation for prestigious sites such as: Salle
Pleyel, national companies registered
offices and deluxe hotels.

www.terre-de-luxe.fr

© Lorraine Terre de Luxe

6 rue du Coteau
BP 50119
54183 Heillecourt Cedex
Tél. +33 (0)3 83 55 06 70
ﬂb@ﬂb.fr
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« D’un passé fondateur
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Née du mariage entre Virginie Thiébaut et JeanBaptiste Garnier en 1833, l’entreprise vosgienne
développe sa notoriété dès le 19ème siècle grâce
à la solidité et l’éclat de la toile de Gérardmer.
Maîtrisant totalement sa production, l’entreprise Garnier-Thiebaut étend son savoirfaire du métier de tisseur jacquard, à ceux de
confectionneur et finisseur. Elle est labellisée
Vosges Terre Textile, une garantie de provenance
authentique des produits, et Entreprise du Patrimoine Vivant depuis 2006.
Réputée sur le marché de l’hôtellerie et de la restauration étoilée, la société prospère en France et à
l’étranger en équipant des établissements de renom
tels que le Royal Monceau ou le Palais de l’Elysée
à Paris, les Four Seasons de Budapest, Ryad, New
York, Palm Beach, les restaurants Troisgros à
Roanne ou Georges Blanc à Vonnas…
Forte de cette expérience, Garnier-Thiebaut
se positionne aujourd’hui également comme
fabricant et créateur de linge de maison haut
de gamme auprès des consommatrices fines
connaisseuses de beaux produits. L’innovation
technique et stylistique permanente permet la
proposition de collections saisonnières reflétant
les tendances du moment.
The history of Garnier-Thiebaut begins in 1833
with a marriage celebrated in the house of cloth
merchants: Virginia Thiebaut and Jean-Baptiste
Garnier.
The business soon prospers and becomes the
largest company in the Vosges region already
known for its textile, which had exceptional
finishing due to the optimal acidity of the water
streams feeding the Lake Gerardmer.
Today it is the only French company to maintain its manufacturing in the region and retain
full control of its production: coloring, weaving,
finishing and clothing take place in the Vosges,
justifying the « Vosges terre textile » label on its
production. Garnier-Thiebaut is also labelled «
Entreprise du Patrimoine Vivant » (Living Heritage Company) since 2006.
Among professionals, Garnier-Thiebaut is now
positioned at the very top. Its «French touch»
seduces customers and prestigious hotels and
restaurants worldwide, as for example, Le Royal
Monceau or Le Palais de l’Elysée in Paris, Four
Seasons in Budapest, Ryad, New York, restaurants
Troisgros in Roanne or Georges Blanc in Vonnas.
Garnier-Thiebaut has pioneered many of the textile industry’s design and technology inventions
for the production of fine linens for the home. Two
complete collections are produced each year showcasing unique designs and bold, vibrant colors.

Siège social (headofﬁce)
11 bd de Granges
88401 Gérardmer cedex
tel : +33(0)3 29 60 30 30
fax: +33(0)3 29 60 03 42

contact@garnier-thiebaut.fr
www.garnier-thiebaut.fr

www.terre-de-luxe.fr

USA
Garnier-Thiebaut Inc
2201 South Fern Street
Arlington, VA22202
toll free : 888 812 6671
fax: +1 703 920 2441
info@gtlinens.com
www.gtlinens.com
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France
Bureaux commerciaux
276 bd Jean Jaurès
92100 Boulogne
tel : +33(0)1 55 20 95 60
fax: +33(0)1 55 20 95 61

Division hôtellerie (hospitality)

© Lorraine Terre de Luxe

Division grand public (retail)

« D’un passé fondateur
vers un avenir novateur... »

HENRYOT & CiE manufacture française
de meubles et sièges d’exception
Luxe, exception, tradition
A l’exemple des plus belles Maisons de Haute-Couture et
des derniers ateliers français de broderie, de plume, ou de
passementerie …
HENRYOT & CiE est une Manufacture de meubles et de
sièges de tradition et d’exception. Elle est la gardienne d’un
savoir-faire unique depuis 1867.
Réédition, réinterprétation, création contemporaine ou
design, la fabrication de chaque siège, de chaque meuble est
entièrement réalisée de manière traditionnelle et à la main
en France, sur le site de Liffol-le-Grand dans les Vosges.
Sous la Direction de Dominique Roitel, héritier du
fondateur de la Maison, notre société emploie aujourd’hui
70 salariés qui rassemblent plus de 17 savoir-faire et
techniques différents.
HENRYOT & CiE a reçu le label « Entreprise du
Patrimoine Vivant » qui récompense les entreprises se
distinguant par une histoire et un patrimoine séculaires,
des capacités d’innovation et des savoir-faire rares.
Parfaitement ancrée et engagée dans le 21ème siècle,
HENRYOT & CiE s’inscrit dans une vraie démarche
de développement durable (choix des bois, traitement
des déchets, dimension sociale, etc.)
De Paris à New-York, de Moscou à Dubaï, la Manufacture
HENRYOT & CiE exporte aujourd’hui ses réalisations et
ses propres créations à travers le monde entier. Celles-ci
habillent les lieux les plus prestigieux, publics ou privés.
Starck, Pinto ou Garcia…, les plus grands architectes et
designers ont choisi notre Manufacture pour donner vie à
leurs créations.
HENRYOT & CiE, French manufacturer
of exceptional furniture and chairs
Luxury, exception, tradition
Following the example of the most beautiful haute-couture
houses and of the last French workshop specialized in hand
embroidery, feathers and lace-making…
HENRYOT & CiE is the maker of traditional and exceptional furniture and seats. The company is the guardian of
a unique mastery since 1867.
Whether it is a re-edition, a reinterpretation, a contemporary creation or a new design, the fabrication of each chair,
of each furniture piece is entirely achieved in a traditional
manner and always by hand, in France, on the beautiful site
of Liffol-le-Grand, in the Vosges region.
Conducted by Dominique Roitel, heir to the founder of the
House, our company employs today 70 men and women who
bring together more than 17 different skills and techniques.
HENRYOT & CiE has received the label of “Entreprise
du Patrimoine Vivant” that rewards companies who
distinguish themselves by a secular history and heritage,
the capacity to innovate and a rare expertise. Perfectly
anchored and engaged in the 21st century, HENRYOT & CiE
subscribes to a true approach of sustainable development
(choice of wood, waste treatment, social frame, etc)
From Paris to New York, from Moscow to Dubai, the
HENRYOT & CiE factory exports today its production line
and its own creations throughout the whole world, to end
up decorating the most prestigious places, public or private.
Starck, Pinto or Garcia, ... Some of the greatest architects
and designers have chosen our craftsmanship to bring life
to their creations.
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23 rue du Gué - BP 6
88350 LIFFOL-LE-GRAND
Tél. +33 (0)3 29 06 60 70
Fax +33 (0)3 29 06 78 23
info@henryot-cie.fr
www.henryot-cie.fr
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HENRYOT & CIE
Manufacture de Sièges et de Meubles

« D’un passé fondateur
vers un avenir novateur... »

Depuis sa création, Henryot & Pozzoli n’a cessé de se
développer. En effet, forte d’un savoir-faire dans la
fabrication traditionnelle de sièges et de petits meubles
de style, l’entreprise travaille également à la réalisation
de sièges et de meubles sur mesure. Dotée d’une grande
dextérité et maitrise technique, la marque conçoit, par
ailleurs, du mobilier contemporain.
Dans leur stratégie commune d’évolution, la société
Henryot & Pozzoli (spécialiste de la menuiserie et de
la sculpture d’exception) et la maison BALCAEN (spécialistes des finitions à l’or fin et du garnissage traditionnel, entre autres) se sont officiellement associées
afin de proposer à leurs clients des produits finis très
haut-de-gamme.
Les deux entreprises sont labellisées Entreprise du
Patrimoine Vivant; cette distinction est due à la reconnaissance de la qualité de leur travail: en effet, utilisant
les matériaux les plus nobles, allant du bois ( Hêtre,
Merisier, Chêne, Acajou, Noyer ou encore Tilleul), du
crin animal, aux feuilles d’or d’exceptions, toutes les
pièces sont entièrement réalisées à la main dans la plus
pure tradition d’excellence.
Bénéficiant d’une grande notoriété, Henryot & Pozzoli
animée par Claude FAGOT et Estelle CLERGET, et la
Maison BALCAEN, dirigée par Martine et Michel Balcaen (son fils) ont su se faire connaître dans le monde
entier grâce à un éminent savoir-faire, répondant
ainsi aujourd’hui à la demande croissante d’un grand
nombre de clients prestigieux à travers le monde.
Since its creation Henryot & Pozzoli consistently expanded its activity. Indeed, showing such a valuable
savoir-faire in the traditional manufacture of seats and
smaller classic style pieces of furniture, the company
also excels in the conception of custom-made furniture. Endowed with great dexterity and an outstanding control over technique, the brand also conceives
contemporary funriture.
Sharing a common development strategy, the company
Henryot & Pozzoli (which specializes in woodworking
and fine sculpture) and BALCAEN company (which
specializes in finishing with gold leaf and traditional
and half-traditional beading, among other techniques)
officially associated in order to offer top-quality finished products.
Both companies are now EPV labelled («Living Heritage Company») as for the excellence of their craftsmanship and know-how: indeed, by using the noblest
materials from wood (beechwood, cherry-wood, oak,
mahogany, walnut or even limewood), through horsehair, to the finest gold leaves, the pieces are all handmade in the best furnishing tradition of excellence.
Benefiting from a large notoriety, Henryot & Pozzoli
led by Claude FAGOT and Estelle CLERGET, and the
established family business BALCAEN owned by Martine and her son Michel, are now considered masters
for their eminent know-how, answering thus the demands of an increasing number of prestigious potential clients throughout the world.

Atelier de menuiserie et de sculpture
HENRYOT & POZZOLI
16 avenue de la gare - BP 29
88350 LIFFOL-LE-GRAND
Tél. +33 (0)3 29 06 62 02
Fax +33 (0)3 29 06 69 76
henryot.pozzoli@wanadoo.fr
www.henryot-pozzoli.eu
Atelier de ﬁnitions - BALCAEN
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Show room à Paris de 130 m² - BALCAEN
Viaduc des Arts - 39 avenue Daumesnil - 75012 PARIS
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15 rue Lamartine - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS.

« D’un passé fondateur
vers un avenir novateur... »

Présente depuis 1987 au cœur de la Meurthe
et Moselle, La Licorne Verte fabrique des
arbres semi-naturels.
Ce mariage étonnant du naturel et de l’artificiel est à l’origine de la technique inédite de
fabrication des arbres. Greffées une à une, les
branches de feuillage artificiel redonnent vie à
des arbres naturels.
Les plus belles feuilles de tissu, des troncs
choisis avec soin : la qualité est le maître-mot.
Le sens de l’harmonie, des couleurs et le respect du mouvement de l’arbre donnent une
saisissante impression de réalité.
Les créatinos de La Licorne Verte sont réalisées sur mesure. Elles se déclinent dans toutes
les dimensions et toutes les essences ; du bonzaï à l’érable de plus de 12 mètres, du sapin au
cacaoyer en passant par l’olivier et le palmier,
chaque projet est unique.
D’abord réservée à une clientèle d’entreprises
et de commerçants, La Licorne Verte accueille
les particuliers depuis 1998. Aujourd’hui, les
créations de La Licorne Verte permettent
à l’Europe entière d’entrer dans cet univers
enchanteur.
Present since 1987 in the heart of Meurthe
et Moselle, «La Licorne Verte» manufactures
semi-natural trees.
This surprising marriage of natural and artificial is the source of the new technology in
the manufacture of trees.
Grafted one by one the branches of artificial
foliage bring life back to the natural trees.
The most beautiful sheets of fabric, tree
trunks carefully selected, quality is the key
word. The sense of harmony, of colours and
respect of the movement of the tree give an
extraordinary impression of reality.
The creations of «La Licorne Verte» are
made to measure.
They come in all sizes and all species: From
a bonsai to a maple of more than 12 meters,
from a fir to a cacao tree through olive and
palm trees, each project is unique.
Initially reserved for corporate clients and
retailers, «La Licorne Verte» welcomes individual customers since 1998. Today the creations of «La Licorne Verte» allow the whole
of Europe to enter this magical world.
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« D’un passé fondateur
vers un avenir novateur... »

Manufactures
de Faïence et de Cristal
Lunéville - Niderviller
St Clément - Portieux
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Manufatures Royales
Lunéville – Niderviller –Saint Clément
Fabriqué en France - 1735
Fondées respectivement en 1758, 1748 et 1735, les
Faïenceries de Saint Clément, Lunéville et Niderviller
se sont illustrées à travers l’Histoire.
Elles obtiennent rapidement le titre de Manufactures
Royales.
Elles bénéficient dès leur création de la participation de
grands artistes, comme le sculpteur Paul Louis Cyﬄé
ou plus tard Emile Gallé
Héritières de l’esprit de ses fondateurs, les Manufactures savent allier leur savoir-faire exceptionnels aux
accents audacieux de la création contemporaine.
Le traitement moderne de thèmes classiques, les formes
variées utilisées créent une harmonie dans laquelle se
côtoient fleurs et animaux, où sont traitées des scènes de
vie, des thèmes de montagne ou de campagne.
Les Manufactures sont aujourd’hui labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant. Chaque pièce est encore
fabriquée sur le site d’origine ce qui permet aux Manufactures de garantir une qualité constante et d’assurer la
pérennité des savoir-faire sur son territoire.
Founded respectively in 1758, 1748 and 1735, les
Faïenceries de Saint Clément, Lunéville et Niderviller
distinguished themselves throughout history.
They quickly get the title of Royal factories.
They benefit from their participation in the creation of
great artists like the sculptor Paul Louis Cyﬄé or later
Emile Gallé.
Heirs of the spirit of its founders, the Manufactures
combine their exceptional skills to bold accents of
contemporary art. The modern treatment of classical
themes, the various forms used to create a unique
harmony, in which gather flowers and animals, scenes
of life, themes of mountains or countryside.
The Manufactures are now labeled “Living Heritage
Factory”.
Each piece is still made on the original site which
allows manufactures to ensure consistent quality and to
ensure the sustainability of know-how on its territory.
Cristallerie de Portieux
Fondée en 1705, la Cristallerie de Portieux est riche de
trois siècles de savoir-faire exceptionnel. Elle perpétue
la grande tradition des verriers à la main.
Toute sa production, fait main, souﬄé bouche, allie
tradition et contemporanéité.
La multitude et la subtilité de ses couleurs la place parmi les cristalleries les plus performantes de son époque.
Founded in 1705, Cristallerie de Portieux benefits
from three centuries of exceptional craftsmanship.
All its production, handmade, mouth blown, combines
traditional and contemporary art.
The number and subtlety of its colors ranks Cristallerie
de Portieux among the most successful crystal factory
of its time.
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1 rue de la faïencerie
57565 NIDERVILLER
Tél. +33 (0)3 87 23 80 04
Fax +33 (0)3 87 23 98 76
marc.jacquet@terresdest.fr
www.terresdest.fr
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De la cristallerie, de l’orfèvrerie, de la faïencerie, de la menuiserie en sièges,
de la confection de linge de maison, de la broderie, de la construction, de la
végétalisation, de l’art floral, des ustensiles haute gastronomie...
Simplement, réalisez vos rêves...
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Crystal, silversmiths, earthenware, cabinet makers, linen, embroidery,
construction, flowers art, utensils high gastronomy...
Simply, realize your dreams...

LaMineBleue 03 88 01 21 13

« Maison du Marchand »
1 rue du Château
54300 Lunéville
Tél. +33 (0)3 83 89 37 04
Port. +33 (0)6 32 72 21 61
jl.janindaviet@terre-de-luxe.fr
page facebook Lorraine Terre de Luxe
www.terre-de-luxe.fr
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